
(Suite de la page 2 de couverture.) 

‘Vous déplorons, par ailleurs, que, dans son article intitulé « La 
science-fiction en Allemagne », M. Robert Van Laer omette de citer, outre 
Barjavel, un autre auteur français traduit par les éditions Gebruder 
Weiss : Jean-Gaston Vandel dont deux livres sont déjà édités par cette 
maison et dont un troisième est sous contrat. 

Notre bonne foi ayant été surprise en la matière, nous sommes 
reconnaissants au Fleuve Noir de nous avoir apporté ces précisions et sommes 
heureux de les avoir mises sous les yeux de nos lecteurs. 

Nous regrettons seulement, dans notre inaltérable amour de la science- 
fiction et des éditions « les plus intégrales possibles », que, pour la publica- 
cation française en librairie du roman de Wyndham, ce soit la version de 
librairie précisément qui n'ait pas été choisie, au bénéfice d'une version 
feuilleton qui ne se justifiait qu'en fonction des normes d'un magazine. 

Quant à la publication de plusieurs romans de Jean-Gaston Vandel en 
Allemagne, nous sommes heureux de constater que nos auteurs trouvent 
écho outre-Rhin et ne pouvons que regretter à ce propos que les éditeurs 
français ne soient pas aussi accueillants pour les œuvres de science-fiction 
germaniques dont — à une seule exception près — aucune n'a jamais paru 
dans notre pays à l'heure actuelle. L'article de Robert Van Laer nous donne 
un aperçu de ce qu'est cette forme de littérature en Allemagne et les 
véritables amateurs du genre seraient heureux de la mieux connaître. 
Puissent les éditions du Fleuve Noir qui — il faut leur rendre cette justice 
— furent parmi les toutes premières à populariser la science-fiction en 
France — ne pas rester sourdes à cet appel. 

Vous pouvez aussi vous abonner à « Fiction » 
en Suisse et 

TARIF DES ABONNEMENTS 
payables en francs suisses 

| Poste ordinaire | Poste avion 

SIMPLE tECOMIlUDÉ SIMPLE KECOHHANOÉ 
FRANCS FRANC> FRANCS FRANCS 

6 mois 8 ii 10 13.50 

1 an.. 15 21 19.50 26 

NUMÉROS ANTÉRIEURS s Fr». I.J0 

pour envoi recommandé ajouter Fr. 0.50 
par paquet de I à 5 exemplaires. 

RELIURES : réduction 10% oux abonnés. 

1 reliure : 5,00. 

2 reliures : 4,00 l'unité. 
3 reliures : 4,80 l'unité. 

Tou» frais compris. 

Souscriptions à adresser à 
M. VUILLEUMIER 

6, rue Micheli-du-Crest, GENÈVE 
C. C. P. GENÈVE I .il. 12 

en Belgique. 

TARIF DES ABONNEMENTS 
payables en francs belges 

(A dater du /“■' Mai 1956) 

e 
POUR LA BELGIQUE t 

Poste ordinaire | | Poste avion 

SIMPLE lEanuMMÉ SIMPLE REBONMAIIDÊ 
FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS 

6 mois 85 125 III 150 

1 an.. 167 245 218 295 

POUR LE CONGO : 

I AN, Poste avion. . . . 335 francs 

e 

Souscriptions à adresser : 

AGENCE FRANCO BELGE DE PRESSE 

57, Avenue des Citriselles, Anterghem (BRUXELLES) 
C. C. P. Bruxelles 612-51 


